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Tachnical and Bibliographie Notaa/Notas tachniquas at bibliographiquaa

Tha lnati:uta haa attamptad to obtain tha baat

original copy availabta for filming. Faaturaa of thia

copv which may ba bibliographieally uniqua,

which may altar any of tha imagaa in tha
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Additional commenta:/
Commantairea suppiémantairaa:

L'Inatitut a microfilmé la meilleur axampiaira
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do cet exemplaire qui sont peut-être uniquea du
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ensure the beat possible image/
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The image* appearing hère are the beat quality

poaaible conaidering tha condition and lagibility

of tha original copy and in Icaaping with tha

filming contract apacificatlona.

Original copiaa in printad papar eovara ara filmad

baginning with tha front covor and anding on
tha laat paga with a printad or illuatratad Impraa»

•ion, or tha back covar whan appropriata. AH
othar original copiaa ara filmad baginning on tha

firat paga with a printad or illuatratad Improa-

aion. and anding on tha laat paga with a printad

or illuatrat»?^ impraaaion.

Tha laat racordad frama on aach microficha

shall contain tha aymbol —«»• (maaning "CON>
TINUED"). or tha aymbol V (maaning "END"),
whichavar appiiaa.

Mapa, plataa, chartt. atc. may ba filmad at

différant réduction ratioa. Thoaa too large to ba
antirely inciudad in ona axpoaura ara filmad

baginning in tha uppar laft hand corner, laft to

right and top to bottom. aa many framaa et
raquirad. Tha following diagrama illuatrata tha

mathod:

L'exemplaire filmé fut reproduit grftce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plua grand soin, compta tenu de la condition et

de la netteté da l'exemplaire filmé, et en

conformité ava. laa conditiona du contrat da
filmaga.

Laa axamplairaa originaux dont la couverture en

papier aat imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat at an terminant soit par la

darnièra paga qui comporta une empreinte
d'Impraaaioh ou d'illuatration, soit par le second
plat, aalon la caa. Toua laa autrea exemplaires

originaux aont filméa an commençant par la

première paga qui comporta une empreinte
d'impraaaion ou d'illuatration at en terminant par

la darnièra paga qui comporte une telle

empreinte.

Un dea aymbolaa suivante apparaîtra sur la

darnièra image da chaque microfiche, selon le

caa: la symbole -*> signifia "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartaa, planchas, tableaux, etc., peuvent être

filmée è dea taux da réduction différents.

Lorsque le document eat trop grand pour être

reproduit an iin seul cliché, il est filmé é partir
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at da haut en baa. an prenant le nombre
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REQI.eMCMt.
i. Qu'il «oit M^ntsè ttdé lœiété «ous )« nom

d^AaBôeîtMvn de Cotomtationéeae&mtée deVhlei et

de Kamouroêka, «fin de poui^f aveu plus d« fa«

cilité opérer les travaux néeesMiréSi et méiiogèr ft

la population des dits comtés une etiàrée plus facile

dans le territoire du Safuenay.
IT. La société sera appnyée sur un capital formé

d*un nombre indéterminé d'actions de dooKe livres

dix chelins chacune.
III. Aucun actionnaire ne pourtu prendre pkis

de trois actions, et «ticuno personne quelconque
n>n pourra acquérir plus de trois pendant Pexis*

tence de la société.
' IV. Le montant des actions sem payé en dix
installements, savoir : le premier versement étant

de cinq piastres, sem effectué dn ler mai au 1er

juillet VM&, le second aussi de cinq piastres, dans
le cours de novembre, et ainsi des antres verse-

ments à chaque semestre jusqu'au partit paiement
des cinquante piastres qui se trotnrem è échoir en
novembre 1853.

Chaque versement sera déposé par les trésoriers

de chaque paroisse entre les mains du trésorier-

général choisi à cet effet par le bureau d'admin/s-
tration Ibrmécomme $1 est dit ci^après.

V. Il sera loisible au bureau â*adminiBtra-<

tion d'admettre dans ^association de nouveaux
actiommifes d'année en année,

telle compensation fixée par lé

apréfs avoir au prélable consulté à

actiomiairés on la manière réglée

XXVIe.
VI. Celui qui, après avoir efiëctué un ou plusieurs

versements, négligera de faire le on les versements
subséquents, au temps désigné par l^rtiele IV, sera

exclu de la société, et son ou ses versements perdus
a2

moyennant
dît bureau,
cet eâët des

par Particle



pour lui, demeureront dans le trésor commun, au
profit de la société, à moins qu'il ne soitempêché
de faire le ou les oits versements par mort ou car
maladie, ou infirmités grayes qui le rendraient m-
oapable de travmiUdr^ . eU qu'il .n'aurait d'autre

moyen que son traTail pour «nvoir rencontrer ses

paiements, dans lesquels cas il aurait droit au rem-
boursement de Qon ou de ses versements, sans ce-

pendant ponvoii exiger aucun dommage ni intérêt.

Pourvu toiyouis que le bureau d'administration soit

compétent à juger, ai>rés informations {prises, si la

maladie ou les infirmités d'un actionnaire sont vé-
ritablement la cause du non-paiement de ses ac-

tions, et pourvu aussi que le mi actionnaire ne sem
exclu de la société, et exposé à perdre ses verse-

ments précédents, qu'autant qu'il aura négligé de
faire ses versements échus pendant les quinze jouis

après qu'il en aura reçu la signification de la part

du comité de la paroisse la plus voisine, s'il

n'existe pas de comité dans la paroisse de sa rési-

dence ; et, dans ce cas, le comité agira d'après

l'ordre du bureau d'administration. Pourvu tou-

jours que tout actionnaire ainsi exclu pour non-
paiement, pourra être admis de nouveau en payant
à la société les versements qui auraient été cause

de son exclusion, et se soumettant à payer l'in-

demnité réglée par le bureau, comme il est pourvu
à l^urticle Ve, dans lequel cas tel actiouEaire sera

considéré de nouveau comme jouissant de tous ses

droits piimitiâ. Pourvu que telle transaction,

pour' êtte valable, devra avoir lieu dans les trois

premières années.
VU. Tout membre qui se retirera de la société

sans l'approbation du bureau d'administration, sera

soumis à ce qui est dit dans l'article Vie.
Vni. Le bureau d'adminitration admettra dans

la société pour remplacer celui qui aura lait défaut
là personne qu'il jugera convenable, pourvu que telle

prsonne paie le montant de tous les installements

échus de l'action ou des actions de celui qu'elle

remplace, et qu'elle accepte les règlements de la

société et promette de s'y soiunettre en tout poi|it
'«'

>• »
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IX. Aucun aotionnaira mb pouna retirer m pert

du fondi de la société, ni demander aon par^ge,
avant l'expiration de cinq annéei, à compter du 1er
octobre 1M9.
X. Là société, après Pexi^tonce de cinq aiméea

et six mois, se dissoudm ; il sera fait vn inventaire

de son actif etdeaon passif, et le montant de I^ttn

et de l'autre sera réparti entre les associés pro-
portionnellement au nombre d'actions dechanu.
Les lots seront numérotés et tirés an sort. Bsera
laissé à la discrétion du bureau d'administraticm de
décider, apès avoir toutefois consulté les action-

naires, si les lots devront être estimés et égalisés

au moyen d'une compensation on s'ils seront sim-
plement divisés par le sort sans compensation.

. Dans tous les cas, ceux qui auront plusienrs ac-
tions, pourront, s'ils le jugent convenable, prendre
leurs lots à la suite les uns des aatres, ou sépurés^ et

il sera loisible à plusieurs actionnaires de prendre
leurs lots à la suite les uns les autres, en mettant
leurs noms sur une même liste pour le tirage,

pourvu que le nombre ainsi mis sur une même liste

ne puisse affecter ou embrasser ]^lus de dix lots.

Chaque actionnaire aum droit à autant de lots

qu'il aura pris d'actions, pourvu qu'il en paie le re-

tour suivant l'estimation, si telle estimation a lieu,

lequel retour serait payable en deux ins&llements
égaux, dont le premier à l'expiration de la premiéire

année, et l'autre ^ l'expiration de la seconde ani|: i;

après le partage des lots.

Xn. Chaque lot sera formé de trente arpents sur
quatre.

Xm. Un actionnaire jxnirra vendre son action ou
ses actions, pourvu qu'il donne au bureau d'admi-
nistration la préférence sur tout autre acheteur.

. XIV. Le Dureau d'administiation sera composé
et choisi tel que ci-après réglée

Les actionnaires de chacune des peioisseB iog"

mant l'association, s'assembleront pour élire un
membre par chaque dix actionnaires, lesquels mem-
bres formeront le comité de leurs paroisses respec-

^
.tives, et seront tenus de s'assembler dans les nuit



jn/m tpréè teu» élMlti6ii, fidtlr éhoiftir un pféskieiit,

im ëèMétllVte'M tm lr6iorier ûé ^tfnmé. Dam
«ditè^ftiêlhÉ MiMnMéé;'tlili6ttn de téê Mités de
ptroÎMe iiomii)era à la pluralité des veilÀ, trcte dé«

ipi^f dé lÂ>iMi6ée^ttl*iiljk)«l|Mitt éièkit indikriinc-

téttmt Mrm( M aétkmilflaMè, leftqtnli dftÉdépittéd

lb^iblW>M lé Ikuée» dlVH^ Mais lo»
qti(*fanil''PÉMs8e^ô)idtM^ra ittotes de tMiit« atition-»

liiJMëi ^H« Ik^mMt drdft dtt notnhiet <|«fi»i «eul dé»

fMtlè au bUMttti dVtdniftiiMnifioli^ et elto péiirm alon
H^élf à tnie^rotoié iféMnë |x)Ut fbiiiiet tm comité
cMMWùik tK)Ut tiMdètuc |tt)Poi«M68:

à[V« Ltt bltMfttt d^adttitlistvatioii, à 8ft première
léailcèjtté choisii^ti* tnéendont, i\û viôe^ésidetit,

uu seoi%làke «t mi tfès&rief, lesqucte B6t(l)rétaive et

tfêfMtkft ftàtLtMAi étMf éhiMa e«i delioisdudit bu-
yèkU) tfil #tijitgé 'pkia escpédieht ; mais, dam ce
dMifë^ieiteyils h^uront £toi^i)t délibénHve dans
léSttjggmtilégH da ^fttMÀ éPttdministtatioti.

XVI» Ltà èuréà«i d*adthi(iistratiefi tiendra ses

«èftticès daM la |)èroissé1a plhas centrale» et attra

lepottVdif de ftiire tels té^lettiénits ^'il jugera
convtittttblé tant ^tii' sa fèi^ vatèheure gué pour
«tdeiBdré lé Mt pièpésé iki la dite association, j)Our

itëgit' Séis fé&d»> (sôndtiire Ses travaux^ «te., et îl sùm
lè^rdlit dé faife exécuter le présent vèglenieM ^
îii^^^^^iemêttti ' '^-v^i •'^'- •:'- i.ii'M,-.

J^fïti Le tMtcait idMttiîcriétrtLtioi^ rêlitefei" éà
^fôrtié p^MilaMiiikè étniiée,'à l%jEpiration de laqtiéne

il y aura élection en la même fiM-me que la pne^

^ètë^élléndM 'qiJt^iM'tiëtfr'Se^lefnetit des député» dé*

chaque paroisse composant le dit bureau Selia

^d^.*^ iA 4ifélV^émèM liièls éôbt ceux qi^ide-

irvoM '>émk ^e> thAt^ H ^tètiHèUté et là seéoUde

anné^/ «^' iéWIfô ^ 1« ' VrdisMftiil» ^ tiérà'SdrtJrà la trc»-

'êlélÉie 4intté«. ^<iies> tnëttfîiré^ StirtfS ^e idfaarge se-

ront de nouveau élrg'il^Sï^'Jkrairvti qu'ils y coh-

ilèàtéttt* Dtfns ?è cérti o^ •
' %Bte 'pàWiaSè ii»aara qtt'un

'dépiVté^elléMstt ferà'Pé^lèeliëfi' ^ottële^MiS.
' JSVAc'Btàam mi m^ de
««lyte^ié f^éttgéè d^'uh'' nieM!bre â« 1)Ui^au d'ad-

%!ttiiB^a«i<m (Jtt <Jè quel<iti'ufi des liâtes de pa-

l
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roiasoi il sera pourvu à son remplaoement pir.ime
éleetkm fiùte par le buMn i^idiiiiiiistmtioii od ^
léfl copiitét de paroiifle) «lili'BntleoÉf;

XIX^ Le quonim dn Innean d^ininjgtmtioÉ'
auMi bien que des ooÉiRéede jpéioiaBe eeni le Ueii
dee jnèmbieSfpoiDTti i|tte ee tie» ne soit |«8 moins
que Xxom pour les oomitérde peroisÉe et dè'sépt pour
le bureau d'administration.

XX. La somme de tontes les «étions pânzm être

déposée dans une banque d'éparpué, et le trésorier,

sur l'ordre du bnxeaui en xetiient lés fbnds au fhr
et mesure que les besoins de l'associatkm l'exige-

ront.

XXI. Ces employés de la société devront, toris

les ans, faire un rapport etune reddition décompte
au bureau d'administration^ qui le communiquem
auxcomités de paroisse pour l'information des ac-

tionnaires.

XXn. Dans le cas où un membte de la sodété
viendrait à mourir ou àmanquer pair abeence, sa
part retoumem à sa fiimille, smvant le droit ordi-

naire, pourvu que le ou les héritiers légitime&C ac-

ceptent dans l'intervalle de trois mois après qu'ils

auront été notifiés par le secrétaire du bureau, et

qu'Hs consentent à prendre toutes les charges du
décédé on de l'absent.

u;k» vi;.

XHL A l'expiration des cinq anni^év aucun ac-

tionnaire ne pourra être redevable de plus de
douze piastres par chaque action^ à ètte ^yées sui-

vant les conditions pnste .avec le gcuyemement,
par tiers, tous les deux :an.s^ aveé ï^itérèt du dit

tiers.
...^^u.--,.;

' XXiy. Tout actionnaire qui xîè^ se' con&rmenf'
pas au présent règlement, perdm' ses droits a^ bén.éT

fice delà société, et s'en tirtmvera exclu! '

"^^i\"

XXV. Le bureau xl'Éidministiation cohvoquemau
moins une fois l'année, et plnis souvent s'il le juge

à propos, les comités de chaque paroi^e, pour se

consulter avec eux sur lesafiairësde la société.

XXVI. Les voiit, dans'toutes lés 'océasidns où il

sera nécessaire de voter, devront se donner d'après

le nombre des actionnaires etndn d'à^réS le nombre
des actions.
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inûon enveni j^,^i|«YVM9i»i^ai^

blée généiale, et pou^ oe^#ff^,to4ii^Wnf^t^4?vr&

^,^>1fh lw«fWt,qBii,a«|xw>(t 4té.éhwjwil pQ»v
«lie i^iQnJ|»e»«^i^.q^ d^. D^i99|9».«fHt po^f

teâtu d'accepter leur nomination et d'igir en le^

totréwn^ 0^ Imi^ 4?i|d|9u^^ J^ 4U
Lumu pouri^L réxniinéi;as: ai^ lagfMpe ^ diacré-

XXÏJt. Dana touta lea <^ d'égaïité de voix, aqit

dans le. lnM:ei|M'MilHpift9itji|Q«i, jioit,'la^ i<|s Qowi^s

cônvo^u^ea par ^« ^«p«..^_..,—.^,.^..,_^
(ormerçia^ alors gm^uoe mù^ çt J?ieime ag^ônàUée
avec les okii^t^reii au. (iil mireau. laaùestibn ou Iba

questions i^ntipi^ii
sera ou seront décidées à la plurE^;t|4tes voix^<

les membres orésents à cette asemmàe. et dt

cas

sembl|^, aitmvo^ F%né^!^ .v.;ii>3.. . g^ll ja.;
XXXI. I«e pureau d'agmftfistration devra, eaagjBi

dii tr^sorièr-génénu éautioh suâîsaate j^ur.les
sommes qm seront déposées ent^ ses mai^s.

4J?^F- ^i^^^tt;MW^ a?^ fm ?û
ddà^t la préférence à ceux de§^qo^çisu:es qmyQu<»

^: m^^t,}^muii^ *«*flF. M^ÇF .va^î^i»

pdurvu ^ue les dits aouonnaJNW ijoiei^t munis c^ù^i.

certm(»tjîé^ IfU^^^e^m pîxjmmé.
respective et sis^jè dujpiésiaeAt oit, a\ij^j^éi(t^e^

eiix véiise-

rant d
sera te

gemev
sur le

trôlei

lui-m'

m'il

ïif

^T

im

Ul
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qui ne:

is Tes

uréàii

f; de

rent de gagner par son tnvail les venements qn'il

•era tenu de payer» et ne oonvant obtenir un enga«
gement du burean d*adniinittrationi de ae rendre
iur le lieu dea tiavanxyet de traYaiUer tons le eon-

âu'il travaillera ainsi, ponrm que le niaire auquel

•m^ «l#>\llt> mmlMil^ oMiMiiaAki tai.'itr» 4Donè

¥^M^ nïi^^1P^^ ^SP^iSi 5'^^^*^î*» de
sçs naiementa ; pourvu auin quru d^vra prlûienter

-ê'W^ikû^xsèmkAÏ^^^ du
comité de la paroiflii^iaàaÉè Mttglé tel 'iMlcIe
xxxn.
>aUU^iÉcJlfefilK dttdmiiilruiâibmiÉaaidMàilinis-

.tetitit..dtiAiiii. <^Mia|ttlire ^iiine I petite! (bliiiiNiJiiff

.*fin«|iMMkl, fWft(etrfk«x4!kk&i^iQ|x>«BiM. «ur AO»

.^%Y. '.ih» jpée^iiègltiDtAt , n» pftam être

-MHigjf^ jmrilKip(-i«Miaièrft< «ntrfWDliajd^fità -iiet

ItcttoiiliÉnf i'OOtmillès «i MpiéWtéeiiiaf Me^ ièt)-

n^<ftdmirqiiie<4ftii AntOcraipMfte ftorJea-mr-

.^jClipdK^Xini^etbKat •, iii:-[iv:;:. .:.u:.i.-:i:
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tAl'I^effn'totÉri^éiif âbBfiwmiykiau^^

:^Qséii!^ M PMinionV^ Éous
i^Étttieteàibni^èiyimtiiiotra d6|«it) aw ienritoife cj^e

'snous avions à tiaitêr^i nous 801110169 liAimiixrde
' déclarer aux intéressés que cette opinion était en-^
' cote oai^dossDas 4«ila mlitéi tant soiis Ir «anaort

' ^-dè Ik mmlité t ém^tidÊÊm et'4e8^^rMs^' ik^êtb patlicn-
• lien de nos obsér^tions, qàe sous <s^vi'de la

«temtàd^s éitss^'littis^^ttlè purtie >da pi,yi tà. par-
faitement accidentée 4^ zvtfiéiés -^^^ def' 4aâ» qui

%dffipent tdes'^fliiyttitt féttiteb k de cwwununiealiôp, et

laissent à ladiittûsition-^dsis eokiis dèspottvoxi^^

Sroçresaudé^eloppefiàènt de tètttaéE^ced'iiidufltrie.

oiitt àoiràv^ÉÉiCHges' un tîUiiDat d^^^
en tout point au but de la cloonisatioir, d*i^és^ les

' fémotgua|^rë0i0èt-véMés sur les' liens ifiètnes.

Accompagné du guide que nous devions à-PoUi-
' gesnoedéM. MëLm» ie|ssodié- de^ M'. Ptioeî nous
lai88&mesChicoutimile2juin,&isautle trp^ à tia-

. >veié<la l^Dii^^ unchètnin àe chantier^ pour éviter

dé rémonter en canot la rivière Chicoutimi, qui offrait

' ea jdiu là pliis d'un daigèr, à cause de la Inrateur

de ses eaux $ nous remontâmes la rivière aux Sables

et campàmesi 2 lieues du lac- Kinogomi. Le "len-

demain, nous voguâmes gaimentsurle lac Kèuogemis
quiaséptUeaes de longueur sur environ un mille de
laî^gèuTy^'

* l^ous voulûmes vérifier le mpport qui nous

avait été jglitdéce lac très poissonneux,et pour cette fin

nOQsconstortiisimes avec une toile de notje tente une

espèce de filet aveoleq^el^ moindre dis minutesi
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OUI tirimet ior le riv»fe pins de 400 traites et

wiixwches d'une dimenaion peu eommune. Ce fhit

«I ptaneun autrei qiie*-ii<ra8 avons recueillis, noQs
art lâifliét dam la peemasiotf que la pèche sem d'un

gfaiid seoouis anx codons des environs des lacs Kmo-
gomi, Kinogomidiish, lac Vert et giand Saint-Jean.

Nom pasBlmes la nuit du 3 dans une maison
m$nb9 à ta tète du lac Kinogomi et appartenant à

la compagnie de la Baie d'Hudson. Nous avions

atteint le township Labarre qui devait être l'objet

parti^sUUer de notre exploration. Le lendemain,

nous fîmes transporter nos bagages sur le lac Kino-

rnishish par un portage d'une quinzaine d'arpents,

n'y aurait rien de plus fiicile que de joindre les

eanx de ces deux lacs par on canal. Nous parcon-

flmesce jour-là une bonne moitié -^n township, dir

ri^^eant en sens divers notre marche, et le soir, nous
iqoigntmes le reste de la compagnie chez un
nommé Ed. Xaintonge, vers le mflieu du !àc Kino-
gemishish.

]jB 5, nous dûmes continaer notre exploration,

et afin de mieux constater et en moins de temps la

qualité du terrain et des bois, nous nous divisâmes

en trois branches, chacune prenant une direction

différente, pour nous rencontrer de nouveau à la

rivière des A^ilnets, où nous campâmes non loin

d>iine.chttte formée par cette rivière en se jetimt

dans la Belle-Eivière. Cet endroit, situé entre le

townahip Labarre et le township Caron, ofire l'a-

vantage de deux places supérieurement adoptées *

pour y construire dea moulins sans qu'il soit néces-
saire d'y encourir les firais d'une chaussée. M. -

Boucher, curé de Saint-Ambroise, agent pour ce r

township, et guidant lui-même une société de colons''

de sa paroisse, nous a cédé avec une grâce parti-

colière ces places de moulins, avec le terrein qui
se rencontre sur la revière des Aulnets à venir au

^

township Labarre. On nous a assuré qu'il se rencon-
trait sur la grande décharge du Saguenay plusieurs '^

places propres à y bâtir des moulins: mais nous'
n'avons pas eu le temps de les visiter ; ces dernières
bordent le township Labarre du côté de l'Est.
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L'exploration du towaship Lahane terminée, ^

nous eûmes à recueillir nos iknpresâions et à classer '

nps| observations demaniiàre i nous rendre capables >

de , faira^ uu rappQït uniforme saufs nous éloigner d» }

la. I^us stricte vérité. C^tte manière de procéi]^
,

nous conduisit bientâit I la certitude que nous :

avions marché à travers une eontrée qui ne saurait

êtxe surpassée par aucune autre dans le Canada^ -

tant par sa position géographique que pour la qua-«

litéaes terres et des lK>i8 de toute espèce que noua
y avons rencontrés. I^. township Ijabarrô, à Pex^

,

cept^on d*une chaîne de roches [pierre à ehauxLv:
qui se termine prés de la ligne qui le sépaxe du^y

township Kinogomi, est d'une nature tout à âdt, i

propre à satisfaire les plus exigeants. Le terrein y
est généralement plan, et ofiré une grande, faci- :

lité au défrichement, vu qu'il n'y a peint de roches,, i

et que le bois est jd^oou^ sur la texxe» comme c'est !

ordinaireineiit le eas pans les terres fortes. H y. a
de distance en distance des ruisseaux dont lescoit-t

rauts sont rapides (preuve que la terre sera facile^À

égoutter), et des coulées qui s'agrandissent en appro-

chant du lac Kinogomoshish, sans {présenter des ^

proportions désavantpgeusesk Les bois dont les >

espèces sont le frène> le- merisier, le bouleau, lé <

tremble, l'épinette rouge, le pin blanc et rouge >

sont excessivement longs et bien poussés. L'érable a,

et le cèdre sont peu communs dans le townslupé <

Nous avons mesuré un pin de près de trois brasses

-

de circonférence. Nous avons aussi rencontré un
bouleau assez haut dont l'écorce était assez bien

soutenue dans son uniformité pour permettre » d'en

faire trois canots d'une seule pièce chacun. Lô sol

y est d'une nature entièrement satisfaisante, quel-

que fois mêlée d'une petite quantité de terre jaune,

témoignant partout d'une grande force végéta»:,

tive. .
'**

Le même jour du 5 juin» nous eûmes la vue de
deux ours qui nous parurent fort peu satisfaits de
notre visite et que nous aurions pu cependant appri-

voiser si nous n'avions pas laissé nos fusils dans
notre canot. On dit, quelles orignaux abondent

dans ces fb^éfs.
ïi,

i ;/. '
,

;

.,1

iJ.i/!0^ I,
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Le 6/honrdê^èMk jtilè Hirîère Kouspagani, ou
' Belle-Rivière, après avoir visita la chute mention-

née plus haut, et que nous trouvâmes des plus
' belles. Cette chute exige un portage de deux ar-
- pents environ. Notre guide laissa le lit de la ri-

vière à une lieue de son embouchure, et prit sa di-

rection à gauche, tirant vers le sud-ouest, à travers

une forêt d'ormes gigantesques et dé frênes arrosés

par la crue des eaux du printemps, tellement pro-

fondes qu'on aurait pu y voguer facilement en
berge. A midi, nous fîmes halte sur une élévation

d'où nous pûmes contempler le lac Saint-Jean

s'offrant sous un asgect vraiment grandiose. Les
canards et grand nombre d'autres gibiers sem-
blaient se précipiter pour saluer leurs nouveaux
h6tes. Le veAt soufflait du nord sans cependant
être Iroid, et les vagues étaient furieuses.

Nous nous divisâmes de nouveau en trois bandes
et fîmes un examen du terrein qui borde le lac de-

puis la ligne du township Caron jusqu'au poste de

la rivière Métabetshuan. Nous y trouvâmes partout

un terrein d'une qualité supérieure et des bois de
toute espèce comme dans le township Labarre,

avec cette différence qu'il se rencontre,en assez grande
quantité dans les environs du lac, de l'érable et du
cèdre. En arrivant au poste, le terrein peut avoir

environ une demi-lieue de profondeur, prenant

au lac Saint-Jean et se rendant à une chaine de
montagnes courant au sud-est, en s'éloignant

toujours de plus en plus jusqu'au lac Kinogomishish.
Nous croyons avoir pu constater qu'il existe entre

le township Labarre et le Métabetshuan, un terrein

d'une qualité supérieure, et d'une étendue suffi-

sante pour y recevoir au-delà de 3,000 colons. On
rie rencontie en ces lieux d'autres pierres que de
rares éminences formées de pierre à chaux.
Le poisson abonde dans la rivière Métabetshuan

et dans le lac. On y prend du brochet très gros,

du doré, du poisson blanc et de la warnunish, es-

p^e. de petit saumon qui en a la couleur et le goût.

Un liomme du poste avait pris la veille, à la ligne,

en trois heures de temps, 100 pièoes de ces poissons
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dont plusieurs avaient 2 pieds de longueur. Apr4t
avoir continué nos investigations dans les envircms
jusqu'au matin au 9, contents et satisfaits, noua
laissâmes le poste et nous nous rendîmes le lende»
main, à 5 heures P. M., à Chicoutimi, où M. Ga-
gnon, curé du lieu, nous accueillit ayeo la plus
grande bienveillance.

Après avoir passé une bonne nuit qui nous remit
un peu de nos fatigues, nous nous remîmes en route

pour visiter les townships Simard et Tremblay que
quelques rapports nous avaient représentés comme
très avantageux à la colonisation. Nous nous divi-

sâmes en deux bandes et, aj[^ès avoir consacré deux
jours à la visite de ces townships et marché sur un
terreia tantôt marécageux, tantôt entrecoupé de
cavités profondes, nous revînmes à Chicoutimy,
convaincus que les meilleures terres de ces town-
ships avaient été prises par les habitants de l'en-

, droit.

Enfin, 11 fallut songer au retour. Embarquées le

mardi soir, à 7^ heures, dans un bateau qui ^pus
attendait à Chicoutimy, nous n'avons touché la

terre du Sud que le samedi, à midi, à la Rivière
Quelle, où nous avons été reçus chez M. Lévéque,
père de M. Georges Lévéque, avec une politesse et

une cordialité qui lui assurent notre estime et notre
reconnaissance.

Le tout humblement soumis.

Suivent les signatures de cinq députés et de M.
Hébert, curé de Saint-Paschal, chef de la commis-
sion.

N. B. Toute personne qui désireraient entrerdans
l'associatioi^ des comtés de l'Islet et de Kamou-
raska, pourra s'adreser à aucun des curés des pa-
ses depuis Plslet à Saint-André inclusivement;

pourvu qu'elle fasse le 1er versement de 5 piastres

avant le 1er septembre, et ce en vertu d'un délai

accordé par le bureau d'administration.

F. X. DELAGE, Ptri.
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(Extrait du Journal de Québec du 13 déeembre.)

A«sociA#i6s

DBS COMTCB de KAMOURASKiL ET DE t'iSLBT POUR

LA COLONISATION DES TERRES DU SAGUENAT.

Nos lecteurs se rappelleront que nous avons publié

le 17 juiUety le règlement de la société ci-dessus, et

le 21 juillet un extrait du mpport extrêmement inté-

ressant de la commission chargée de l'explomtion du
lac Saint-Jean et de ses environs, au bureau de l'as-

sociation des comtés de l'islet et de KLamouraska. Il

n'y a pas encore très-longtemps que nous parlions de
la colonisation, i la tète de laquelle se trouve M.
Hébert, en rendant compte des observations de M.
rarpenteur Lefrançois qui avait été chargé d'explorer

et ae diviser le township Caron, par le gouverne-
ment, à la demande de M. le curé de Saint-Am-
broise.

Nous avons pris la peine de relire avec beaucoup
d'attention, etle rapport de la commission et le rè-

glement de l'association, poiir nous assurer si d'abord,

l'objet de Tassociation était digne d'attirer l'atten-x

tiou des milliers de nos compatriotes qui veulent de-
mander au sol ratai leur existence, au lien de l'al-

ler chercher péniblement et dans l'humiliation sur le

sol étranger ; et ensuite, si l'association pouvait don-
ner (les garanties à ceux qui en approuveraient l'ob-

jet et désireraient en faire partie. Nous avons été
pleinement satisfaits sur l'un et l'autre point.

Si vous résumez le rapport, il vous donne pour
résultat : Sol d'une fertilité ineomparable et d'une
culture facile, climat doux, bois gros et excellent,

sites magnifiques, communications aisées, rivières et

lacs poissonneux, pouvoirs d'eau d'une grande va-
leur. La relation de la commission touchant l'a-

bondance du poisson dans un lac particulier, le lac

Bit
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KiaogomL est presque fabuleuse, et nous y croi*

rions iipeine si nous n'aTions.foi entière dans la vém*
cité des mçmbres^de cette commission. ** Nous con-
strtFKilfiies^ disent-^ls^ ftve»' tiA&toitô dt nistre tenite,

une espèce de filet, avec lequel en moins de dix
minutes, nous tirâmes plus de 400 truites et watou-
ches d'une dimenfi^ i^rCçmJBfifie, Ce fait et plu*

sieurs autres que nous avons recueillis nous ont lais*

ses dansla'persnastoa qu9 la p^Me aurai d?tii) grand
8eoo)]rs t^ux colops 4^9 environs 4^. ]si^ 1^(0)mif
Kinogomishish, Vert et grand Saint-Jean.''

'«^ Le boiflr<{iii estprinoipaliémfeBt le frêne, l& meri-
sier, le bkmleau, le tceuUUe, Pépi«fitte'iouge, le pin
blaùc et rouge, (et l'énable etle côdresiur les bords
du lac ^aint'-Jeaii), est excessivement long, et bien
pousse."' *^ Ndua avons^ diseait leS) oommissai^es^ me-
sura ua pindû près;de trois brasses de ciraenférence.

Nouft avons aussi rencontré; un Ijouleoju assez haut,

dont TécioFee étaibasSez bien soutenue dans son uni-

formité pour permettie d'eu fiiire trois canots d'une
seule piècéchÉwm." t» i.

Maintenant, que nous sommes convaincus, que
non-seulement le but de Passociation^ qui est la co-

lonisation en général du Canada est excellent, mais
encore (|ue son objeit, o'estrà-dire te lien qu'elle a
choisi pour ses opèntionS) est digne de fixer l'atten-

tion de cetix qni demandent à la terra une existence

honorable et le. biten-ètre,cherchons à savoir si l'asso-

ciation donne elle-mèrpedes garanties morales pro-

pres à lui gagner la confiance publique, et si elle

porte avec d.le sou cachet de dUrabiiité. On peut

juger une association par deux aspects, par sa con-

stitution et par son personnel.
" La société) voir le Ile article de sa constitution,

sera appuyiq sut un capital formé d'un nombre indé-

terminé dfactions de j612 10s chacune.'^

Far l'acide III, auicun. actiomaaire ne pourra pren-
rlre plus de trois a&tiions^ ejt aucune pei'sonne: quel-

conque u'eii pourra acquérir plus de trois pendant
l'existence de la société.

Le montant des:aettons sera payé en diix installe^'

ments de cinq piastres chaque six mois, le piemier



' y croi-

s ia véra-
'fpus con-
re terne,
s de dix
t watou-
itetplu-
ont fais-

U) grand

le meri-

» le pin
!S bords
et bien

îàjrenee.

z haut,
on. iitti-

a d'una

S, que
la co-

t mais
'elle a
'atten-

stence

l'asso-

îs pro-
i elle

i peut
con-

ation,

indé-

pren*

îuel-

idant

aile*

nier

ayan^diàétre payé du lei^iHai flu> tef juillet Idftd^et

le dernier devant être payé ennevembra 1658. Cmub
qi!!*preèdtontto act'kms'eMtte'ces^ttK é|ioe|^esip*ie-

«enf-tuye^M^ud sotiidii tme soMm» ^ato* au tnoa*

ten«1»^ sur oliaqtie' aetion par lefi^aclioiingùe» ori*

ginaires, et jouiront des mêmes avantages. La^ so-

ciété reçoit en tMVirîi^dse Iti part de»' aotlonmriMs le

prix' eu vm» pftit^ dtt prigc dé Invrs^aotiens, à^ ùev-

taines cendâtË»».

Au bout de oinq'ttns^ la «ociéfé^tfeïÉ disseuteet le»

actions serrent tifèe9 assort ; lé bureau d'adminiatra^

tiest'âwra droil deooic^nse» et de odiaputer s^îl le

jttgé àf proposa MlLi8*e<e tra<viai) sera ài peu pfée^ inut

ti&j paroe que la flOoiété ne £ié| e^oix> qu» de bon^
Idts. lies tots sont de tOO aerea ok«(qIW^ La sdeiété>

tout en évitant de limiter à un seul lot la pari de
chaqu8'aotionfiaiji<e,poiijrr ne pas' renfermer dans des
bopnies trop ét;roites l^ênergie ec Peaprit d^entreprise

des'pltis courageui ou kjnoble ambition dii&a pères

de ftimMesqui> désirent préparer d^ea établissements

à leivrs. enfants trop jeunes eusis-mêmes pour être ac«

tionnaires, a' ei^i soin de refou>lév loind^elle le roo-

uopele et l'aGOaparemeDty qui tendent actuellenient

leuiiS'Ôlets hideux sur un<e vaste pèvliion d«i- Saigne-

nay. Le gouvernement, noii» 1^^3péïona> diEms l%i^

térèt le phts- pressant eti lé plus vital dU paysj fera des
e^rts piKMinptS'et énet^ques pour biisèr cea^ filets

qui étouâfe<it la ooloniâation et qm la strangidént^

L^associatte» se compose d'un bnreaU<d^<a!droinistia*>

tion formée» de personnes Dominées!' annuellement
par les comités de paroisse. Ijies comitéa de parM»>
se sont eux-mênlea élus par lés action naires^ de
ohjaque paroisse qui ont d roit à un membre par dix ae-

tiounairesi. Les comités de* paroisse peuvent preoMJ^v
soit parmieux soit parmi les actionnaires in^stincte^

ment, les députés quj'ils ont drcàt d%nv07«t
chacun^ au> buveav d*administmtïon. Peur dànner
des garanties de stabilité et d'expérience dans ses

membres, la société a V)t>ttlu qu'un tiers seulentent

des oMoiei» sortit de charge aDBuellemeot) lequel

tiers pouvant ètie* réélu.

Le buveatt d^itoini&rtijratioii; doit egnger diutréso-
-rTprf-



rier-g^Aéral caution tiiflSsante pour les montants dé-

posés enire fies mains.

A Vexpiiation des oinq années, le possesseur d'une
sQtlQii le sera d'un lot de cent acres, en bonne partie

défricha, jet d'^twe petite maison propre à recevoir Je
colon.

Quant au personnel qui préside à l'opération de la

société, il est ce que les actionnaires Pont fait eux-
mêmes, dans leurs localités respectives ; ils ont dâ
choisir et ils ont en efiët choisi les hommes en qui ils

avaient confiance. Dans chaque paroisse, le curé a
été.choisi avec deux autres citoyens recommandables
pour former la bureau d'association. Il n'y a donc
pas d'association qui puisse donner plus de garanties,

tant sousla rapport de sa constitution que sous celui

du persoimel.

I/hiver dernier, l'association comptait sur ses listes

plus de 1500 actionnaires ; mais il ne s'en trouva que
600 qui furent en état de payer le premier installe-

ment et avoir ainsi droit réellement au tître d'ac-

tionnaire. C'était déjà un nombre colossal, et ce
nombre, maintenant que les opérations de la société

ont parfaitement réussi, s'accroît de jour en jour.

Quamnte-deux hommes ont travaillé, cet été, pen-
dant deux mois, accompagnés de M. Hébert, que l'on

peut appeler à bon droit le fondateur de cette colonie

ajux douces et brillantes espérances. Déjà plus de 200
arpents de terre sont défrichés, et prêts pour la se-

mence. Cent hommes seront employés à la se-

mence et au défrichement le printemps prochain.

La. société a envoyé cet automne des provi-

sions à la Grande Baie pour un montant de
jSlOO. Ces provisions seront transportées à incompa-
rablement moins de frais en hiver qu'en été. Toutes
les dépenses de cette année scmt payées. Deux mai-
sons i>nt été bâties cet été pour servir de dépôts aux
provisions et aux grainsde semence qui doivent-être

transportés durant l'hiver sur les lieux delà colonisa-

tion avec beaucoup d'économie.

Le bureau d'administration a fait l'acquisition de
moulins à battre, de moulins à essoucher,de plusieurs

autres instruments d^agriculture et de deux berges. H
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porcs, moutons, etc. 11 a Ait ouvrir nn chemin
d'une lieue environ, pourftciliterle transport despco*

visions jusqu'au lac ICinogomi où sont les berges.Ije8

Pères OUats ont eu la complaisaisance de prêter

leurs hangards, et de donner tonales secours dont la

société a pu avoir besoin.

Jamais on n'a vu parmi nous une colonie commen-
cer sous de meilleurs au8pices,prosçéier si visiblement,

donner des marques aussi ostensibles de dumbilité
et des garanties au même degré de développement
aussi progressif et aussi substantiel dans l'avenir. Ce
que nos compatrioites craignent le plus généralement,
c'est l'Isolement, c'est l'éloignemeut du clocher pa-
roissial, pour s'enfoncer dans la forêt, c'est le début
dudéfricnement,ce sont les premières misères de ki

colonisation. Ici vous n'avez rien de cela à redouter
;

vous avez dans cinq ans des paroisses entières éta-

blies, des prêtres pour demeurer avec vous, vous en-
courager et vous prêcher la parole de Dieu ; vous
aurez vos frères, vos amis d'enfance autour de vous,
vous aiurez des terres excessivement fertiles, déjà
cultivées et prêtes pour de nouvelles semailles ;

vous aurez le moulin à farine, vous aurez des com-
munications fiiciles aufleuve, vous aurez enfin une
prospérité que vos pères ont vue, mais que vous n'a-

vez pas vue, vous, dans les anciens établissements.

Nos lecteurs ne trouveront sans doute pas étrange
que nous parlions aussi longuement sur un sujet que
le Journal a toujours affectionné d'une manière toute

particulière, l'établissement des terresdu pays, parce
que dans l'établissement de ces terres est notre es-

pérance et notre avenir à nous Canadiens-français.
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Résolu l^'^^' Que la 14e section du règlement du
22 mars 1849 soit et elle est par le présent abrogée
en tout son contenu et que la suivante lui soit

substituée: "

Résolu 2^—" Que les actionnaires de chacune des
paroisses des comtés de PIslet et de Kamouraska
formant cette association, auront droit d'élire trois

membres pour composer le comité de chaque telle

paroisse respectivement
;
pourvu que le nombre des

actionnaires de chaque paroisse ne soit pas moindre
que dix et aussi pourvu que les paroisses qui auront
plus que dix actionnaires, auront le droit d'élite un
membre pour chaque dixaine d'actionnaires en sus

de la première dixaine ; de plus que les trois membres
ci-avant mentionnés, lesquels membres ainsi élus,

seront tenus de s'assembler dans les huit jours après

leur élection pour choisir un président, un secrétaire

et un trésorier de paroisse, et dans cette même as-

semblée chacun des dits comités de paroisse nommera
à la pluralité des voix un député, par chaque dixaine

d'actionnaires, pourvu que le nombre des dits députés

de chaque paroisse n'excède pas trois, lesquels dits

députés formeront le bureau d'administration et pour-

ront être choisis indistinctement parmi les actionnaires.

Mais lorsqu'une paroisse comptera moins de dix

actionnaires, elle pourra s'unir à l'une des paroisses

voisines pour former un comité commun avec la dite

paroisse ; et dans la cas où la dite paroisse ne juge-

rait pas à propos de s'unir à l'une des paroisses voi-

sines, les actionnaires d'icelle dite paroisse seront

tenus d'envoyer le montant de leurs actions au tréso-

rier le plus voisin. "






